CORRESPONDANCE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE. 825
Tu sens que le calcul de Bradley s'applique a cette explication comme  N° XIX9. a celle de Hau'y, puisque Tangle POP' ne depend toujours que du rapport entre la vitesse de la lumiere et celle de la terre dans son' orbite.
L'hypothese des vibrations s'accorde alors tout aussi bien que celle de Newton avec le pb&aomene de 1'aberration des 6toiles fixes, puis-qu'il n'est plus besom de recourir a un choc pour 1'expliquer, et qu'il suffit de reconnaitre que la lumiere met 8 minutes a venir du soleil a nous, et la terre une anne"e a parcourir son orbite, ce qu'on admet e'galement dans les deux hypotheses.
Regarde a la Bibliotheque comment Bradley explique 1'aberration; je parierais que c'est par le raisonnement que je viens de te faire. II serait pourtant bien e'tonnant que Haiiy parMt de choc si Bradley n'en avait pas parl^.
II est inutile de te dire que mon experience ne signifie plus rien, Ce qui rne trompait, c'e"tait ce 'maudit choc, dans lequel je faisais con-sister toute fexplication, et je ne faisais pas attention an temps que la lumiere met a parcourir la lunette.
Mais je crois me rappeler confuse"ment que Texplication que je viens de te donner est dans I'Astronomie physique de Biot. Si tu 1'y retrouves, •garde-la pour toi; sinon, pr4sente-la modestement a Haiiy, dont tu suis les lemons.
Dans tous les cas, je serais bien aise que tu lui soumisses les objections de ma lettre .pre*ce"dente fondles sur la probability de diffe"rentes vitesses dans les molecules qui viennerit du soleil a nous.
Adieu, etc.
P. S. Haiiy dit, & la fin de 1'article 8/ii <a), qu'il est tres-difficile de concevoir la refraction et 1'aberration dans I'hypothese, de Descartes. S'il veut parler de 1'aberration des e'toiles fixes, comme je le crois, je t'ai fait voir qu'elle s'explique tout aussi bien dans cette hypothese que
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(a) Art. 1000 de la 3° ddition du Traite elementaire de Physique de Haiiy.

